
COMMUNE 
DE MONTI.AUR 

CERTIFICAT l)'URBANLSME D'INFORl\ilATIONl 
DF:LIVRF: PAR I.E .MA1Rt AU .'i(HI DE I.A COMMUNE 1 

CADRE 1 DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier: 

Type de demande : Certificat d'urbanisme d'information N
° 

CUn 03138418 S0003 

Déposée le 24/01/2018 

Par: Cabinet MERCIÉ 
Demeurant à : 29 me de Metz 

31000 Toulouse 
Sur un terrain sis : 9 route de Toulouse 
Cadastré: E 29, JO 

CADRE 2 : Tli:RRAIN DE LA DEl 'DE 

Supcrlic ie du terraiu de la demande ( 1) : 2096111' 
( l) (Sous réS(!rv,, dt.1 l'exac1itude de la tlt!clarmion du d11nu.mdeurj

CADRID: OB.TE'!' DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME,_ ___ � __ _, 

(A) Cer1ilic,11 <l'urbanisme d'infonnation générale (an, L.410-1-lcr alinca du Code de l'Urbanisme)

CA.QRE4·ACCORDSNEC�E�S�SA�mE=�"---:====�--��==-'
Nêan1 _I 

1.e 1crrain e;;., :,;,itu� dans une zone de droit cJe- préemption urbnin simple- au béndfoc Ji: la commune de M.ouUaur par dôlihération
du 02 dé<:0mbre 2011

(Awmt 101.1te mwmion du l<'rruù, uu des bâ1imerr1 . ..,, le propriemir;, de1•ra .fit ire une cléc/aration lf-'intemion d'alièner i.lll/Jrès du 
bén�/iciaire du droil de pnhm1p1fon. F:/fo cmnponera l'indication du prix 1.•; le.,· crmdilions de la ,·ente projetée). SANCTION: nullité 
de la wmlt! e11 <:m d'absence de âédaratiun, 

CADRE 6 : NATURE DES SERVITUDES D'UTU,ITES PlJ.llUQUES APPl.lCABLES AU TERRAlN 

L� terrain ést grev� des servitudes suivantC'S: 

l 
• Plan de prCvcntion des risques namrels <<. d�� mouvcmcnls ditlërentiels des sols par reLrait gonllcment des argiles dit

« Sécheresse », approuvé le O 1/1012() 1.1

--------�:::=::=::=::=:::::=:..._-=CAORJ) 7: OPERl\TIONS

Nèunl 

>Séant 
CA ORE 8- IGNEMENT 

:--------====-==--�C�ADRE9-AUTRES SE.R.VITUDES
1 Néanl 

CADIU! 10: NATURE DES DISPOSITION$ APPl.lCABLES AU TERRAIN 

• Code de l'Urb,.ulsme. 11otnn11ncnl les articles R.111-2, R.II1-4, R. I 1 1-15 (IU 11-21 ).
• Zones LAN :-l <lu Plan Local d'Urhani,me approuvé le 1 1 moi 201 1 el mr>difiè en dernière date k 07 juin 2013
• Voie Bruyante: RD 16 classée en catégorie ..J par arrêté prêtèc1ornl en drue du 23 <lé<.:cmbrn 1014

7 



DOS�lëR N'' CU O.l 1 _lR 1 18 SOUU3 l'AOF, 2/ 3 

CADRE 11: RJ,CLMES DES TAXES ET l'ARTICll'ATIONS D'URBANISME APPl.lCA8LES AU TERRAIN (ARTICLES 1 
332-6 DU CODE DE L'URBANISME) 

TAXES 

Les constributions uochées ci-dessous seront assises et liquidées après la 
dèlivrancc d'une autorisation d'urbanisme, 

�Taxe d"aménagemt:nl t·ommunale: S '}(I 

�Taxe d'aménagtmcm départementale: l 1]q/.; 

!8JRedevance d'archéologie préventive: 0,40°/4 tfo 1:i valeur <le l'ensemble immobilier, pour les projets !-:Oumis â nucorîsation ou 
déduration. 

�Redevance d'arch<:olt�gic prëvemivc: 0.51€lm1 pour les auLrt's projets d'amCnagemem. mo111an1 Jnùcxê sur le -cou1 d1: la 
construction. 

PARTICJPATI.ONS Le� contributions cochées <.:i-dcssous pourront être prescrites 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

0Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L.332.8) 

Participations préalablement instaurées par délibération. 

0 Participation pour non rèalisation d'aires de srntionnc,nem (article r l23-l-2). MoJllaJH Lixé à 

D Pa11icipation eu progr:mmte d'amé:nagcmcnt d'ens1;mhle {articlt! L.332-9). - L>clibération du t:ûnseil munîcip:il du .... 

0 P.rt.icipm,on pour voiries et réseaux (arlicle L 332-11 •I ei l332-I 1-2)- Délibérai ion du conseil municipal du.,, 
Dèlibérauon �péci fique liêe au projet en dare du 

D Participndon pour projet urbain parlcnarial {Hticfe L :u2-11 .. 31:14) - Délibért1lion du conseil municipal du··�-

CADRE l2 : OBS'.ERV ATJONS ET P.RESC_R]TI'IONS PfR:gf_!J:LlERES 

Néant 

CADRE 13: .FORMAUTES ,.\DMINI�)'IVES PREALABiES A T()UTES O:PERATÏÔNS 
===--��-== 

1 
Pr<?alablement a l'(�<lilîcation de la construction ou 3 la réalisation d'une opbration d·amênagcment, les fonnnlüé� aclm.i.nistraLives 

1 requise:-; devront être accomplies: 
Permls de Con:•;fna're, Dèclaraûon Préalablt:!, Permis d'aménager 

roui projel de clôture clcvr.îl foire l'objet d'une déclarotion préalable: ddihérntion du Conseil Municipal en da1c du l5il 212007, 

A TTEl'\TIO.'.'1 : l .c 110J1 respect de ces fonnalitês ou l'u(ilisation du sol en n1t'éonnaissam�e des règles de l'urbanisme es, passible. d'une 
amende d'un minimum do 1200 t (ai-1 L4S0-4 du Code de l'Urbanisme). 
La dèmolîtion des ouvrages ou la remise en èuu des lieux peut être également ordotlllêe. 

l'ail a MONTLAUR, 
Le 26i01/2018 
Le Mn ire, p;=""'-'·',1 

'-�
' 1 

--
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT _____ ==r 

Dl.llEli OE VALll)ITE: 
Si la demande fèlrmulée en vu� tic réali��r l'opênHÎon projetée sui· le tctTain. no1amm..:11t lu demande de: pcm1is de C'OJ1s1rui re, esc 
<lJposêe dnns un dêlai de dix .. huic mois. il comph.::r de. 1a délivrance d'un cerrificat d'urhani�me et 1·espcctc les dispo�ü1iu11:-:. d'urbnnismc 
mentionnêes pur ledit cenificm. ccllcs�ci ne peuveul être remise en cm.1scs, exceptiou f�1 ilc;,; de .,;elles �onccrnan1 le dmi, de 
prêe1nption, les servitudes applii;ahles au lerrnin, k:s taxes et les cùnLribu1ioni-. 

AlTE!\'TI07'1 : Passé re tlélài, a11c1uic, gara11tie au mniutieu des rl•gltis d'urbanismt- indiqué-es dans le CCl'tificat ne ,•ous est 
assurée. 

PROLO:'l'CATION OE VALll)fTE 
Le cer1iticétl d'urbanisme peut être prûrugC, c'c:,;t-â-dll'e que $a duree de validité pcu1 être ptolougc;c, par pêrio<lcs dllne nnnéc. :,;ur 
demande prC:-:cmée deux mois avan1 l'expira1ion <lu t.ld�i de w1lidité et si le:-. prescriptiou:-. d'urbanisme el les servitudes admmî:-.tratives 
t.lc cou:,; ordres appli0-ahlc$ au terr;ii.u rl\>nl pa:,; évoluées. 

( .a demande de promgfüion, formulée en <louhle exemplaÎl't par lettre accompagnèc du cercifïeat â proroger doit être :-oit : 

ndresscc uu maire par li recommandé avec demande d'avi:-. rie réceptiùn po:-.tal> 

Jéposêc contre déchtffgc â lu ma ide. 

Rt,;COUHS ORl,lCATOIRE A IJN ARCffff'ECrn (Article L 431-1 c1 suivmus et R 431-1 eI suivntlls du C<>de de l'Urbanisme} 
( ,'êtabVissement du projcL architectural est obligar,oire pour tous le:,; travaux soumis à permis de construire. Cepem.lant, vous o'êtc:,; pa:,; 
obligf de r�L':ourir à uo archilectc (ou w1 ngrêè- en archilcclure) si vous ètc:,; un particulier ou uno explnir:11,ou ugricnle à n:spon.;:nbŒtê 
limitée à m•socié unique et que vnus dêclare:t vouloir êdifier ou modifier pour vouswmème: 
• t;ne conslntction â us.age notre qu'agrkolc dont la surfo�e de plancher et l\:mpri:-.c au sol rfexcè<lcnt pa:,; 150 mi:
- Une i..:xtcnsion de constrm:tion :l usage autre qu·agricolc dont ln surfot:c de plancher el l'emprise au sol. cumulée il 1;1 surfa.le:.: de
plancher ou J'empnse au :,;c,I exisrome. o·ex;,;è<lcnt pas 150 m2

: 

- Une c:onstrut:licm â u�age agncok don! la surface de plancher et l ' empnsc au sol n'escèdeni pas 8()0 m�:
- lJes serre.-; de producuon dont h; picdwdroil a une hauteur i11férîeurL� a 4 m et dont ltl surfucc de plnncher el ri:.mprise au 51.>I
n'cxeèdenl �)as 2UOO m.:..

l)t,;LAIS F.T VOIES OE IŒCOl:RS
Le <lesLinatuire d'un �èrtilîcaL d'urbanisme qui en c(mtes1e le contenu peut saisir k Lrihunal admÜ IÎMratlt' compélcnt d'un recours
conr.entieux dau� les� mois à r>anÜ' de la nolitica1ion du t:CrliÎlcat. 11 peut égal...:1m:n1 saisir d'un nx:our:,; gracieux l'auteur de la dédsion
ou saisir d'un recours hjéran::Jdquc le Mini$tre chargé dt· rl.Jrbnnisme lor:--quc le certificat est ùCfivré par le Prêlèt.

Cette dérnard1c prolonge le délai LI.: rccour:,; eo1lte1ufou.x qui lloir être (n1roduil dans les d�ux moi.:-. suivnnt la réponse (l'absence de 

ré.pom·e au tennt t d'un délai de deux mo{s 1·uut rejet impli<:ifej, 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 
«iib 

MINIS-ERE CH,4,RC,E 
'!!:_ l'UllRAHl�•ME. 

N" 13410'04 

• vous so.uhaitez connaître les règles applicables en
matîP.,e d'urb;;inisme sur un terrain.

• vous sout1aitez savoir si l'opération que vous projetez
C U 03;1 

o,, 
0003 
,,-

"·''', 
est réalisable. La présente demande a ét� feÇtie à la mairie 1'.10,'✓- - l 'Î�� 

�· 

2 , � 
g! � ��� o/1 l .PA -,� le c,1cm1 � ille \ ltJ•�

7,
Î:L Ct.lW•"'I t- .,; '1; � 11, • 

,1. n1c,-:. "e•IA dem�nde de certificat d"urbanisme .- ' .. .' 
l2l a) Certificat d'urbanisme d'information -
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations adminislrativt-s au droit de propriété el la liste des taxes et pnrticipatiOn$ 
d'urba1,isme applicables au tcrro.in, 
0 b) Certificat d'urbanisme opé,•ationnel 
Indique en outre si le terrain peut ctrr. utilisé pour la réalisation de I·opéru1ion projetée. 

2 - Identité du ôu des clemandeurs 
L.é dëmandeuI sera le tilulaim dv cet11ffc.t1I P.t (Jesonataue de I-a tlécTs1on 
SI 1:. ,j,_ ___ .. �,A PS&i!Lésèntee l?i!!,.8IllSl�ll.Œ,eeriOOM� IIJ�'Q�Sti.l�la"!fl e201{1,"'lrr1.>-- ·- i ... ,.,..l,,,., """mclémentaire� 
Vous êtes- un particulier Madame □ Monsieur 0
Nom: --- --- - -- ---· Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
� 

Dénommation : ------------- Raison sociale : 
CABINET MERCli_;: --

N° SlnET: , ll_jl____JL-....JL....J !.......J L....Jl-.lL-I 1 Il --'--' l';pe de société (SA, §<è,e) 1:é T é-O!AV .0 CATS --
Représentant de la personne morale :Madame 0 Mons,eurO 29, rue de MeU· 31UOOTOUI.OUSE 

HL05344SS401•fn:0561 Z2!i888 
Nom: - Prénom: -- -�rtle.œm!r

3 - Conrdonné'es rlu demandeur .... 
--

Adresse : Nmn(:10 : Volo: ---- CABlNE T-MERCJÉ-Ueu-dil: Locnlné. -- --
Code postal ; 1-11 Il Il ,I_16P: l-11--l--!C�dex ·, Il 

Téléphone:_ L....J'-.L-•1-1L-11 Il ,, ,_, 
Si le de,nandeur habite à l'étranger: Pa�1s: _ -

1 

-

- -- -S0CtéTG 0'AIIO�ATS
29, �deMett • 31000 TOULOUSE

iacliq,.e, rn,d1ca1ill,t,i�Mn,f1�1�t.Ui5Ua 
. •��n:le.arm.frDIVl$1(l!I {�uilorlal€! : 

1 

--
l2l J'accef)le de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : .......... ,,,, .. ,,,, .. ,,,,, .... , ........ .......... ................................ ,,,,, .....•.... saisleimmo@cabinetmercio.com.fr .. .......... ······················-·· 
J'ai pris bonne noce que, dans un lel cas, le) riote de notification sera celle rie lo co nsultatiofi clu courrier électronique ou. au plus 
tard, celle de l'envoi cJe ce courrier électronique auç,inemée de huit jours. 

4. 1 n tnrrnjn

Les informncions et plans (voir liste des pièces ù joindre) qµe vous tourr'1issez doivent permetue à l'ad1nirusIration de localiser 
p,écisémenl le (ou les) terrain(s) conce<né(s) par votre projel. 
Le tètrnm est constituô de l'ense111ble cles parcèlles C-ddasttafcs d'un seul tenant appartena11I à un même propriétai,e. 
Adresse clu (ou des) terrain(s) 

Numéro: 9. -- Voie: Route de Toulouse & rn.tl.!!.f!.l�OU du Pon1 

1 icu-dh: -- --

Code posl,1I : c.l., c.l, d., l2... JL BP . 

Localité. �1.0NTLAUR 

L.-: Cedex ; 1-11__1 

- -- ----

- --

Références cada.strales1 • (si votre projet porte sur plusieurs patcelle.s i.:ai.lastrnl��. veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3): Préfix�: 1_1.__JL_i Section: l..S1-.J Nwném: �iJliL....JL-1
Superlicie totale �u terrain (en m') : 20 aros 96 centiares_ -

- -
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5 • Cadr.e réservé à l'administration • Mairie•
Ar!fçlos L,llt-p ét f(.4�0-1-3 �,1 code d� l'urbanisme 

État des équipements publics ex•stants 
le terrain est-li déjà desservi? 
Êquipements 
Voirie : Oui □ Non □

Eau potable: Oui □ Non□
Assainissement Oui □ Non □

Électricité :. Oui □ Non □

État des équipements publics prévu 

Ohservations: 

La collectivité a+elle un projet de réalisation d'équipements publics desservam le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? 
Voirie Oui Non 

D □ 

Eau potable Oui Non 
0 □ 

Assainissement Oui Non 
□ D

Élec1ricitè Oui Non 
□ D

Observations 

� 

6 • Enga ement du ou des dema11deurs 

Je certifie- exactes les informations mentionnées cl-dessus. 

Î\ _ To�IQ���JCl'lEDIT LOGEMEN'r/XXX 

I.e: 17 Janvi_er J0_1�-----

Avant le

Signature du (des) demandeur(s) 

-

Votre demande doit être établie en deux exemplaires oou,• un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour u n  cer tificat d'urbanisme opérationnel. Elle doît êtrn déposée à la mairie du l ieu du projet. 
Vous devrez produire: 
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques;
� deux exem1>laires supplt'.imentaires, si votre projet se situe dans un cœur de par c  national. 

-

Si vou!i flics un pa.r11cul;cr: la loi fi "' 78•17 du 6 janvier i9781ola1ive à 1·1ntorm<"llique, aux fichiers et aux lltiQffês s·�pf1fü1u� ttlllX 1éponscs CMté1111�s 
dans ce formufaire pour les pcrsonflM: Jlhy:;!q1.1e:;, flle garantit un droit d'ac:cés nux 1lont'léës nominatives JeS- conccm/lnt ffl lu possibilité de tccll1i• 
cati1Jn. Ces droits peuvent ètre c:xcrc�s ., ln nltlh1P.. t+;S tJonnées recueillJcs s,c1ofll Hansinis�;; '='tJY. services compê1cms p<1w lïust1uc1;00 de voire
r!tunande. 
SI vo�•!3 �•>11ll(!i1e, vous <Jpposer à ce que les in:orma1101l!. 11f>mim11ives comprises dans cc h)rmulair� St)i€1tl lltillsêes à cies lins cammi!sdales. cochez
l.�<'n�r. d-:-:,·•nlli": 0
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

i volre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie. ainsi que 
la superficie tôtale du terraîn. 

Préfixe: ,_L...J._. Section: L.ÉJL...J Numéro:�&..'-' 
Surperficie de la parcelle cadastmle (en m'): PS.wi,.s.64 P�Nivr�& ....•..•.••.••.•.......•.••.•..• , .••... , •..•..•..•. 

Préfixe : L....J ._, L...J Seclio.n : 1 1 Numéro : _. '-'- L..J 
Surperfièie de la parcelle cadaslrale (en m') : ...•...•.•..•..••.•....•.••.••.•.....•. 

Préfixe : 1.-1 L....JL....J Section : ._.'-' Numêro : �11 1 11 1 

urperficie d e  la parcelle cadastrale (en 01') : •..•....•.....•.........•...•.•..•..•..•. , ..•.....••.......•..•..•.• 

Préfixe: , 1 1 Section : ___j L....J Num�ro : '-'1--....J L....J L....J 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'J : ..•..•.•..•..•..•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . ... ' . .  ' . . . . .  ' . .... . . 

Prétîxe: L-.JL....JL....J Section: 1 IL-' Nunféro: 1-.L....JL-JL....J 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ...................... , •• , •••••••••••••••.••••• , .................. .. 

Préfixe : 1.-1 ._, ____,J Section : L...JL...J Numéro : 1-11-11- • 1 , 

Surperficie de la parcelle ca�astrnle (en 01') : •.....•..•..•.....•.••.........•..•..•....•..•..•..•..•..•..•..•.••. 

Préfixe : L..JL-,_, Section : L....J Numéro: 1_1_,L..JL..J 

Surperffcie de la parcelle cadastrale (en rn'J 

Préfixe : __1 L....J I__J Section L....J '-' Numéro : L...J1-11-..1_, 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'): . , , .......................................... , .•..••.•..••.••.•..••. 

Préfixe: 1_.11_.1_ Section: 1 h ... _J Numéro: _.11_.1L_•L....J 

Surperficie de fa parcelle cadastrale (en '"') : ..... 

Préfixe: L-J1_1_.1 Section: _._.. Numé,o: 1-11-11-11 1 

. . ' . . . . .  ' . . . .. ' .. . .. . .. . . . . .  ' .  - . . . . .  - . .  ' . . . .  ' . . . . .  .

Surperficie de la parcelle cadciscn,1e (en m:?) : ................................................ , .•... , , •............ 

Préfixe: ____J'--''-' Section: , ,,_, Numéro: L...J___Jl-Jl-J 
Surperlicie de la parcelle cactas1rale (en m'): .................................................................. .. 

Préfixe : 1__1 L.J _ Section : '--'-- Ni..unéro : L...J 1_.1 L-1-
Surperficie de la parcelle çac:!astrale (en m') : .•.....•.....•.•...•.•••.•..•..•..•.•..•..•.....•.....•......•...•.. 

Préfixe: L..J_1_1 Section: 1 11_1 Numéro: 1_1L_1 ,_ L-1 

Surperficie cle la parcelle cadastrale (en m'J : •.....•.....•..•..••.•..•.....•.... 
. . . . . . . .  ' . .. . .  ' . . . . . .  . 

Préfixe: _L...J._.. Section: 1-..11 1 Numéro:, 11 LJ.__. 
Surperticie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••. • • • • • • o • , • , • o • • I • • • • • 0 • • • • • o • • • • • 4 • • • • • ♦ • • • • , , • , • 1 , ♦ 

Préfix� : , 11 , _ Section : 1-.1 ._ Numôro · L..JL--l '--' '--' 
Surperficie de la parcelle carla.strole (en m1): ••••••••• , •• , ••••• , , ••.••••..•..•.•••.•..•••• , ••• , • ., , •••••.•••• , .•••• 

Préfixe: I_.IL........1-l Section: , 11 1 Numéro:, J'-lL.....JL....J 
Surperticie cle la parcelle cadastrale (en rn') : ........•..• , .•..••.•. , •.... 
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.,JI Note descriptive succincte du projet 
1.i�1,1,. %.,;,,; , rv,1,,.,::,•

Rtf"l:IIUQUI! fl!,l'>(.,ISlt 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succîncte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant. en appli

-
.,
-,N-,sr-cR_c_c_"_''"_

G
_
G
__. cation de l'article L. 410-l b. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

oc,·vRo,Ms>.<c lion projetée. 
'-------' 

bescription son,n,aire de l'opér�tion projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

-,i votre projet concerne un ou plusieurs hâ.tîments 

indiquez la destination, la sous-destination et ln localisation approxirnacîve des bâtiments projetés dans l'unitê foncière 

Indiquez la destination et lo. sous�destination des bâtiments à. conserver ou à démolir : 

flous pouvez compléter cette note par des feuilles suµplémentaires, des plans. des croquis. dr:s photos. Dans ce cas.précisez 

�i�dessous lil. nature et le nombre des pièces rourrues. 
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Cornment constituer le dossier 
.... 
1:.\,,... • é'.ç,,111, • fu:·,,11,i 
Ri-1\!'61J-�t;C FIUNÇ,\ISI! 

de demande de certificat d'urbanisme <GVt, 
N'51191#03 

.,,.,.,,n,ctt•nGe Article L.410-1 et suivants: R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
OE l:OR8At..lS.\CE 

1. nu•est-ce au'un certificat d'urbanisme ?·

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
;,.) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet cle connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et 
renseigne sur

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de p1otect1on de monuments historiques). 
la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

h} Le second est un certificat d'ur1>a1,isme opérationnel. Il indique, en plus des informations données pat le certificat d'urbanisme
d'informaûon. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipen1ents publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent oo <:fesservironl ce terrain,
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il val,de ?
La durée de validité d'un certiticm d'urbanisme {qu'il s'agisse d'un« certifical d'urbanisme d'information» ou d'un<< certificat d'urba
nisme opérationnel ») est de 18 rnois à compter de sa délivrance.

• L� validité du certificat d'urbanisme peut•elle être prolong6e-?
Le certificat d'urbanisme peut êue prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'u(banisrne, les servi
tudes d'utilité publique. le régime des taxes et des parlicjpalions d'urbanisme applicables au terrain rroni pas changé. 
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre on double exemplaire, accorrrpagnée du ce,tlticat à proroger, el l'adresser
au maire de la commune oll se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie af)f>orte+il ?
Lorsqu'une demand� de permis ou une déclaration prCalable est cléposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, fa liste des taxes et participations d'urbanisme et l<�s limitations n<fministrntives au droit de propriété exis• 
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la dêclarotion préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables o.u demandeur. 
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sonl intervenues après la  date du certificat d'urho.nisme.

2. Md(lalités oratiques

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complel, Joignez les pièces dont la liste vous est rournie dans le tableau çi•a,près. S'il manque des întor�
mations ou des piêces Justificatives, cela reta1dera l'instructjon de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes d� ccrtifico.t.d'urbaoisme de si in pie information et qumre exemplai,es pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel,

• Où déposer la demande de certifient d'urbanisme?
La demande cfoit être adressée à la mai-rie de l a  commune oll se situe le terrain. L'envol en recommandé avec avis de 
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse?
Le clélai d'instruction est de :
• 1 mois pour les dem�ncles ile certificat d'urbanisme d'înrormation :
• 2 mois pour les demandes de c�tlificat d'urbanisme op�ratlonnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai. vous seiez litulaice d'un ccrtitic;::1t d'urbanisme tacile.
Attention : ce cenificat d'urbanisllle ne µone pas sur la réalis�tion d'un projet mais uniquement sur le$ garanties du certifical
Ll'urbanisme d'inrormation (liste des taxes et r.:lrticipations d'uI ba1"1Jsme t:'t lirrntations adminis1mtivcs au droit. de propriétê).



6/6 

3, Pièces àjolndre à votre demande 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information. vous devez fournir la pièce CUl.
Si vous souhaitoz obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La piêce CU3
ne doit êtrn jointe que .s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondan{ aux pièces 1ointes â votre demande 
Pièc�s-à joindre· A quofça sen ? Conseils 

Ocu1. 
Il permet de voir la situation du terrain Pour une llleilleure lisibililé du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de la commune et de • Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connoilre les régies d'urbanisine qui - Représenter les voies d'accès ç1�1 terra.in ;
situation s'appliquem dans la zone où il se • rieprésenler des points de repère.
[Art. R. 410-1 

trouve. 
al 1 du code de Il permet également de vrnr s'il existe L:échelle et le niveau de précision ou plan de situation (fépenden1 
l'urbanisme] des servitudes el si le terrain est de la localisation du projet 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qw correspond par exemple à
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone nm1ile : 

Une échelle comprise emre 1/2000 el 1/5000 (cc qui correspond 
par exemple au plan local ci'urbanisme ou à un plan cç1dastrol) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Piétés à Joiridr� pour une.dema11de de certificat !i'urb,anis1J1e opêralionnel [Arr. R. 410-1,11:? d11 coda-de.l'urbantsmeJ 

Ocu2. 
Elle per1T1et d'apprécier lo nature et Elle précise, selon les cas 
l'impormnce de l'opéralion. Elle peut • la description sommaire de l'opérarion proj�tée {construction,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotisseinent, camping, golf, aires de sport ... ).
descïîptive photos. • la destination, la sous-destination et Ja, localisation
succincte approximative des bâtiments projetés clans runité foncière. s'il y

a lieu;

- la destinatîon ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

S'il existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. 
il est nécessaire lorsque des Il cloit seulement IJldiquer l'emplacement cles bâtiments existants. 
constl'uctions existent déjà sur le 

Un plan du terra.in. Il permet de donner une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 
constructions. 
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